
Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112   │ Mai 2021

N°112
Mai 2021
www.kervignac.com

Kervignac
Magazine municipal

Dossier
MOBILITÉ DOUCE
p. 28 - 33

Budget 2021
p. 2 - 16

L'éco-pâturage
c'est quoi ?
p. 15



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112  │ Mai 2021

Hommage à Pascal LE GUINIEC

Nous saluons la mémoire de Pascal LE GUINIEC, décédé le 
vendredi 2 avril.

Pascal est entré le 1er juillet 1998 au service de la collectivité 
sous contrat emploi jeune en qualité d’agent de gestion et 
d’animation des équipements sportifs.
Il a été intégré dans la fonction publique territoriale le 1er juillet 
2003.
Responsable du programme Ticket Sport Loisirs, Pascal accueillait 
le jeune public : collégiens et lycéens. Il est également intervenu 
sur les temps périscolaires auprès des enfants de la maternelle 
et du primaire lors des TAP (temps d’activité périscolaire).
Disponible et très investi dans ses missions, Pascal était devenu 
l’interlocuteur privilégié des associations en octobre 2016. 
En juillet 2018, la commune lui avait remis la médaille d’honneur 
d’argent pour son engagement professionnel.
Pascal était très impliqué dans la vie locale et associative.

Le Conseil municipal a décidé d’allouer un don de 500 € 
à l’association Ysae. Ysae propose des soins de confort, 
d’esthétique, d’art-thérapie aux patients atteints du cancer.
Les obsèques de Pascal ont eu lieu le 8 avril et ont rassemblé de 
nombreuses personnes venues lui rendre un dernier hommage.

H
o

m
m

a
g

e

2



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112   │ Mai 2021

H
o

m
m

a
g

e

3



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112  │ Mai 2021
1

É
d

it
o

Édito

Chères Kervignacoises, chers Kervignacois,

Voici plus d’un an désormais que notre vie est 
impactée par la pandémie. Le risque sanitaire 

et l’incertitude sont toujours présents dans nos quotidiens. Et 
pourtant, nous ressentons tous le besoin de nous projeter. Mon 
équipe et moi-même partageons cette nécessité. Nous avons à 
cœur de mettre en œuvre nos orientations en étant attentifs à 
vos attentes et difficultés. 

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré les budgets 2021 : 
programmes de rénovation de bâtiments communaux, travaux 
d’assainissement et de voiries, attractivité du centre-ville, 
démarches environnementales et patrimoniales… La maîtrise 
des dépenses et l’optimisation des recettes caractérisent ces 
premiers budgets du mandat. Nous déclinons sur l’année une 
programmation réaliste, élaborée pour guider notre action et 
respecter nos engagements. Favoriser les mobilités douces 
en fait partie. Nos premières réalisations précèdent une étude 
sur les déplacements lancée à l’échelle de la CCBBO. 

Nous ne pouvions rêver meilleure introduction puisque le Tour 
de France en passant à Kervignac le 28 juin va mettre le vélo 
à l’honneur. Cet événement sera adapté au contexte sanitaire 
mais nous le voulons festif, rassembleur et annonciateur d’autres 
initiatives qui encourageront les mobilités actives dans la ville. 
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culturelles sont également prévues. Je souhaite que les 
associations puissent proposer leurs activités au plus vite et que 
les commerces aujourd’hui fermés puissent réouvrir dans les 
meilleures conditions. 

Je pense aussi aux jeunes pour qui cette période est 
déconcertante et complexe à vivre. Nous irons à leur rencontre 
pour échanger et questionner nos dispositifs d’accueil.

Par toutes ces actions, nous serons au plus près de vous, sur 
le terrain. Espérons que cette année, l’expression « l’arrivée 
des beaux jours » ne soit pas uniquement saisonnière ou 
météorologique mais qu’elle vienne qualifier les moments que 
nous allons vivre ensemble les prochaines semaines !

Le Maire,
Élodie LE FLOCH
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Principales décisions prises
lors des réunions du Conseil municipal
de janvier à avril 2021

Convention territoriale globale CAF

La commune est liée à la Caisse d’Allocations Familiales par 
une convention de partenariat : le Contrat Enfance Jeunesse, 
pour la période 2019-2022. 
Ce contrat est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui 
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et 
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 
► favorisant le développement et l’amélioration de l’offre 
d’accueil 
► recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la 
société des enfants et des jeunes par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilité des plus 
grands. 
Pour les actions retenues, la CAF finance 55 % du reste à charge 
plafonné par action (prix de revient, dans la limite d’un plafond 
défini par la CNAF, moins recettes) sur les opérations inscrites 
au schéma de développement et retenues par la CAF. 
La CAF propose aujourd’hui un nouveau cadre de partenariat 
à l’échelle intercommunale : la Convention territoriale globale 
(Ctg). Elle vise, à partir d’un diagnostic partagé des besoins, à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des habitants d’un territoire. 
Elle permettra aux parties prenantes (la CCBBO et les communes 
de Kervignac, Merlevenez, Nostang, Sainte-Hélène et Plouhinec) 
de disposer d’un document politique de référence à même de 
rationaliser les conventions existantes sur un territoire pour un 
meilleur pilotage et suivi. 
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La Ctg concerne l’intégralité de l’offre de services proposée 
par les CAF en matière d’enfance, de jeunesse, de soutien à 
la parentalité, d’animation de la vie sociale, d’amélioration du 
cadre de vie, d’insertion, d’accès aux droits, ... 
Le Conseil municipal autorise la signature du projet de convention. 
Il s’agit, dans un premier temps, d’établir un diagnostic du 
territoire pour, ensuite, optimiser les offres de services et les 
financements de la CAF. 

Compte administratif 2020 : Une situation financière robuste 
malgré la crise sanitaire

Lors de sa séance du 23 mars 2021, le Conseil municipal a voté 
le compte administratif 2020 du budget principal et des quatre 
budgets annexes (Assainissement, Maison de Santé, Cellules 
Commerciales et Rives du Végan).

Les ratios suivants témoignent de la bonne santé financière de 
la Commune :
►  Épargne brute (ou capacité d’autofinancement) = 2 233 185 € 
(contre 1 822 151 € en 2019)
►  Épargne nette (épargne brute – remboursement du capital) 
= 1 490 348 € (contre 1 061 262 € en 2019)
► Capacité de désendettement = 2,06 ans (contre 2,66 en 2019) 
quand le seuil d’alerte est de 12 ans
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► Évolution favorable des recettes et dépenses réelles de 
fonctionnement :

Pas d’effet de ciseaux (c’est-à-dire de baisse des recettes et 
hausse des dépenses jusqu’à leur croisement). Hausse plus 
rapide des recettes (+ 19,74 % depuis 2015) que des dépenses 
(+ 10,52 % depuis 2015).

► Évolution maîtrisée des charges de personnel : 
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En 2020, les charges de personnel représentent 48,96% des 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF), quand la moyenne 
des communes de même strate (5 000 à 10 000 habitants) est 
de 55,20%.

►   Évolution raisonnée de la dette :

Au 31 décembre 2020, la dette s’élève à 674 € par Kervignacois, 
contre 1 089 € de moyenne pour les communes de même strate.

Résultats de l’exercice 2020 (budget principal) :
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Investissement Fonctionnement

Recettes 4 506  663  € 7 443  828  €

Dépenses 4 437  588  € 5 597  431  €

= Solde d’exécution 69 075  € 1 846 396  €

+ Résultat 2019 450  615  € -

= Résultat de clôture 519 690  € 1 846 396  €

Pour mémoire, 2019  : 450  615 € 2 055  225  €
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BUDGET 2021 : Une trajectoire responsable et volontariste

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique, le 
Conseil municipal a approuvé, le 6 avril dernier, le budget primitif 
2021. La Commune amorce une politique d’investissements 
ambitieuse sans mettre en péril ses équilibres budgétaires et 
sans augmenter les impôts des Kervignacois. 
Objectifs : continuer à améliorer le cadre de vie et renforcer 
l’attractivité de la Commune.
Pour 2021, le budget principal s’équilibre de la manière suivante :
► Section de fonctionnement : 6 739 688 €
► Section d’investissement : 6 878 168 €

12

Section de Fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement des services  
1 635  664  €

Personnel communal
2 428  896  €

Subventions aux associations, 
cotisations et indemnités des élus

739  170  €

Autres charges
798  425  €

Produits des services (restaura -
tion, CLSH, TSL, Multi-accueil, 

Médiathèque…)
604  401  €

Impôts et Taxes
3 585  295  €

Dotations et participations de 
l’État

2 274  487  €

Produits des locations
161 951  €

Autres produits
113 554  €

Intérêts de la dette
132  242  €

-
féré en section d’investissement

1 005  291  €

TOTAL  : 6 739 688  € TOTAL  : 6 739 688  €
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0% d’augmentation des taux d’imposition communaux 
en 2021

Une nouvelle fois, il est décidé de maintenir les taux d’imposition 
des taxes directes locales. À noter que la Commune ne vote 
désormais plus de taux de taxe d’habitation en raison de la 
suppression de cet impôt. La perte de produit par la Commune est 
compensée à l’euro près par le glissement du taux départemental 
de foncier bâti et un versement complémentaire de l’Etat. Ainsi, 
il est nécessaire de voter un nouveau taux de foncier bâti 
égal au taux communal habituel (13,64 %) additionné au taux 
départemental (15,26 %). Cette hausse de taux de foncier bâti 
est neutre pour les administrés.
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Section d’Investissement

DÉPENSES RECETTES

Études, logiciels et licences
353  210  €

Acquisitions (foncier, matériels, 
véhicules, parc informatique, 

mobilier…) et rénovation de 
bâtiments communaux

3 064  464  €

Travaux (programme de voirie 
2021, premiers travaux pour le 

complexe footballistique…)
1 675  000  €

Autres charges (fonds divers, 
opérations d’ordre, restes à 

réaliser)
1 004  211 €

Dotations (FCTVA, taxe 
d’aménagement)

442  936  €

Subventions d’équipement (État, 
Département, CAF)

251  200  €

Produit des cessions
504  577  €

Emprunts et dettes assimilées
1 592  329  €

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

1 846  396  €

Excédent reporté
519  690  €

Autres recettes (opérations 
d’ordre, restes à réaliser)

715 749  €

Remboursement du capital des 
emprunts et dettes assimilées

781  283  €

 
(épargne dégagée)

1 005  291  €

TOTAL  : 6 878 168  € TOTAL  : 6 878 168  €



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112  │ Mai 2021
1

V
ie

 m
u

n
ic

ip
a

le
► Taxe foncière sur le bâti : 28,90 %
► Taxe foncière sur le non bâti : 45,19 %
► Cotisation foncière des entreprises : 18,50 %

Les principaux investissements en 2021 :

► Études et diagnostics
- Diagnostics énergétiques de bâtiments communaux
- Études d’aménagement de voirie
- Études relatives au projet de construction du complexe 
footballistique
- Études relatives à l’état et l’entretien des trois ponts communaux
- Étude et assistance sur la mise en conformité de défense 
extérieure contre l’incendie
- Géodétection des réseaux d’éclairage public (obligation 
règlementaire)

► Acquisitions et installations
- Installation d’un système informatique RFID à la médiathèque 
(automates de prêt, portiques de sécurité, étagères automatiques 
de retour des documents) liée à l’extension des horaires
- Installation d’un système de vidéoprotection au centre-ville et 
dans la zone du Porzo
- Achat d’un camion de 19 tonnes avec grue auxiliaire pour les 
services techniques

► Travaux et aménagements
- Bâtiments communaux :
> Réaménagement de l’atelier municipal à Kermassonnette
> Rénovation des vestiaires et sanitaires des salles 1 et 2 du 
complexe sportif
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> Installation d’un préau de 70 m² dans la cour de l’école 
élémentaire Françoise Dolto
> Aménagement de l’entrepôt attenant au complexe sportif et 
de l’ancien logement de fonction pour accueillir les activités 
jeunesse pour les 10-14 ans
> Sécurisation du Domaine de Kermadio
- Travaux de voirie :
> Entretien annuel de la voirie communale
> Rue de l’Étang – 2ème phase et chemin rural N°87
> Rue du Stade – 2ème tronçon
> Rue du Petit Bois
- Achèvement des travaux du bassin d’avaries du Porzo
- Enfouissement des réseaux aux Roches

Permanences des élus

Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter l’accueil 
de la mairie au 02 97 65 77 06.
Mme le Maire : sur RDV le vendredi de 16h à 19h
M. David DEMÉ : sur RDV le mardi de 9h à 12h. 
Sur RDV uniquement les autres jours
Mme Michèle LE ROMANCER, Mme Christelle BRIZOUAL, 
Mme Gaëlle DESPRÉS, M. Serge LE VAGUERESSE, 
M. Richard PALARIC, M. Yves THIEC : sur RDV
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Production d’énergie photovoltaïque

Le développement des installations photovoltaïques constitue un 
enjeu fort de transition énergétique. La majorité des installations 
photovoltaïques en France injecte l’intégralité de l’énergie 
qu’elles produisent dans le réseau et la valorise en la revendant, 
notamment à travers le dispositif d’obligation d’achat. 
Outre l’organisation du service public de la distribution d’électricité 
sur le territoire départemental, Morbihan Énergies, Syndicat mixte 
de coopération intercommunale, dont la gestion est soumise à 
la surveillance directe des communes qui en sont membres, est 
un partenaire privilégié des collectivités locales et Établissement 
Public de Coopération Intercommunale du Morbihan dans les 
domaines de l’éclairage public, l’écomobilité, le numérique et 
les énergies.
Sur ce dernier volet, des stratégies partagées avec les territoires 
ont mis en évidence le besoin de tester et d’expérimenter des 
modèles de productions locales. 

Morbihan Énergies a procédé à l’installation de 362 panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de la salle 1 du complexe sportif, 
permettant de produire 110 000 kw/an. Cette 1ère centrale 
photovoltaïque publique sera mise en service en 2021. 

L’objet de ce contrat est de déterminer les règles suivant 
lesquelles la collectivité et le syndicat coopèrent afin de mettre 
en œuvre un projet de production d’énergie photovoltaïque de 
type « vente totale ». 
Pour ce projet, le montant reversé à la Collectivité sera égal à la 
moitié des bénéfices générés par la vente de la production, au-
delà de l'ensemble des coûts (investissement et exploitation).
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Tribunes des oppositions

Continuons ensemble pour Kervignac

Un héritage financier sain… pour combien de temps !
Après une année de transition, la nouvelle majorité municipale 
met en place son programme politique avec le vote de son 
premier budget.
Mme Le Maire se félicite d’avoir défini un Plan Pluriannuel 
d’Investissements pour les années à venir (plan non présenté 
aux conseillers municipaux) dont nous découvrons les premières 
orientations qui nous inquiètent, compte tenu des coûts :
- La création d’un complexe footballistique estimé à 
2.500.000 € TTC sans parking et accès. Nous sommes 
favorables au projet, mais sans le déplacement des structures 
récentes (Skate-Park, pas de tir à l’arc) qui engendre des 
dépenses exorbitantes et une remise en question de la sécurité 
des enfants.
- L’aménagement des locaux du service technique : vestiaires, 
bureaux... pour 651.900 € TTC.
- Le transfert de l’accueil des jeunes au Ticket Sport Loisirs, 
du hall de la salle 6 vers le local près du barbecue, pour 
367.500 € TTC.
Les coûts sont démesurés et inappropriés. 
En les maîtrisant, d’autres projets pourraient être menés. Aucune 
action n’est proposée pour favoriser l’implantation de commerces 
de proximité, dans les locaux vides appartenant à la commune. 
Le budget voirie, quant à lui, aurait pu être augmenté.
Le contexte actuel appelle à la prudence. 

JM LE PALLEC-A STEPHANT-C PLUNIAN-C GUILLEVIN-
P LE LEANNEC-C LESTROHAN
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Kervignac pour l’avenir

Chers Kervignacoises et Kervignacois,

En ce temps difficile, mes pensées se tournent naturellement 
vers nos concitoyens concernés par l’épidémie et leurs proches, 
mais également les commerçants qui ne peuvent mener leurs 
activités normalement. Concernant l’activité municipale de ce 
début d’année, j’ai soutenu et voté nombre de bordereaux lorsque 
ces derniers allaient dans le bon sens et l’intérêt des habitants, 
en opposition constructive et intelligente. J’ai également 
interpellé la majorité sur les interrogations légitimes qui n’ont 
pas manquées. J’aime le foot, mais pas à n’importe quel prix ; 
le coût pharaonique du future complexe footballistique de 2,5 
Millions d’euros hors accès et parkings n’est pas raisonnable 
d’autant plus qu’il n’est argumenté que par un agrandissement 
du multi-accueil, réalisé lui au mieux dans 4 ans. Ces 2 projets 
(promesses de campagne) vont inexorablement augmenter la 
dette sur ce mandat au détriment d’investissements tournés vers 
l’ensemble de la population. La fibre optique arrivera-t-elle un 
jour à Kervignac ? ce dossier est désormais de la responsabilité 
de Mme Le Floch à la CCBBO. Aurons-nous un plan pluriannuel 
concernant les investissements pour les 5 ans à venir ? J’en 
doute, le sentiment de naviguer à vue semble prégnant pour 
cette majorité. « Gouverner c’est prévoir », Colbert.

Sébastien SEGUIN
kervignacpourlavenir@yahoo.com

kervignacpourlavenir.fr

18



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112  │ Mai 2021
1

É
c

o
n

o
m

ie
/ A

g
ric

u
ltu

re
Reprise du GAEC de la Terre 
et des Hommes

Depuis ce mois de mars, le GAEC de la Terre et des Hommes 
change de nom et devient le GAEC des Simones. Camille FLET, 
Julie RAULOT et Juliette FLIPON reprennent l’héritage de la 
culture maraîchère biologique laissé par Marion GHELAIMIA, 
Julien BERRY et Renan LE VU.
Rien ne les prédestinait à se rencontrer : Camille vit en région 
parisienne, Julie vient des Vosges et enfin Juliette travaille dans 
les Landes.
La genèse du projet débute lorsque Julie effectue un service 
civique dans les Landes et rencontre Juliette. Elles partagent 
leur passion de la terre et de l’environnement.
Elles décident de chercher une ferme maraîchère à reprendre. 
C’est à ce moment que le trio se complète en Bretagne avec 
Camille.
Les parcours sont également atypiques : 
► Camille est diplômée de Science Po et œuvrait dans les 
politiques de logements sociaux en région Parisienne 
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► Julie est ingénieure agronome et anciennement salariée à 
« La ruche qui dit oui » en Bretagne
► Juliette était animatrice de l’ADEAR 40 et de la Confédération 
Paysanne 40, diplômée en ingénierie agronomique.

Pour parfaire leurs expériences, elles commencent un 
parcours d’accompagnement (avec le GAB 56, le CIVAM 29, 
la Confédération Paysanne et la Chambre d’Agriculture) et un 
stage dans la ferme avec pour objectifs l’assimilation de leurs 
connaissances et la pérennisation de ce savoir. Dans leurs 
démarches, elles décident également de ne pas faire appel au 
Centre de Gestion afin d’être autonomes et de mieux comprendre 
le modèle économique.
Aujourd’hui, elles viennent de terminer avec succès cette 
année d’apprentissage et sont pleinement lancées en tant 
qu’exploitantes à part entière. Leur objectif pour cette année : 
être dans la continuité des prédécesseurs. Bien entendu, des 
projets d’essais et d’études seront réalisés en parallèle, comme 
le développement agroforestier biologique.

Et pourquoi attribuer le nom « des Simones » ? C’est en hommage 
aux « Simone » célèbres (Simone de Beauvoir, Simone Veil, 
Nina Simone ...) car elles représentent un engagement dans la 
vie politique et le féminisme, des valeurs que partagent Camille, 
Julie et Juliette. C’est aussi une manière de démontrer que les 
femmes ont toutes leur place dans le milieu agricole.

20



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112   │ Mai 2021
1

É
c

o
n

o
m

ie
/ A

g
ric

u
ltu

re
Installations

YAN MULTISERVICES
M. Yann GRISEL
Montage de meubles (mise en place d’étagères, pose de 
lustres, de cadres…)
Petits travaux de bricolage (plomberie, électricité, 
aménagements)
07 49 89 89 75 
yan.multiservices@free.fr
Facebook : Yan Multi

LE GUYADER CARRELAGE 
M. David LE GUYADER
2 Le Braigno
Tél : 02 97 83 46 25 / 06 32 88 29 68
d-av-56@hotmail.fr

STEREN.C Illustration & Graphisme
Mme Steren COURRIC
22 Kermaria
Tél : 06 33 24 26 01
courric.steren@gmail.com

ANTHONY DORÉ
Praticien bien-être face aux maux physiques, problèmes 
liés au stress, à la gestion des émotions ou relations 
sociales
13 Kermaria
Tél : 06 52 59 66 22
www.adm3e.fr
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L’éco-pâturage, c’est quoi ?

Arrivée des deux premières brebis à Kernours 

L’éco-pâturage est une alternative naturelle aux techniques 
mécaniques et chimiques qui fait appel à des herbivores rustiques 
pour entretenir les espaces verts. Cette méthode de gestion 
douce, non polluante et peu bruyante préserve la biodiversité. 
Son aspect sympathique invitant à la convivialité est créateur 
de lien social. La commune de Kervignac a décidé d’entretenir 
certains de ses espaces verts par éco-pâturage.

Le mouton d’Ouessant 
Le plus petit mouton du monde
Sa viande présentant très peu d’intérêt, il a presque disparu au 
siècle dernier. Un programme de conservation de cette race a 
été mis en place dans les années 1970. Il en existe environ 5 000 
spécimens à ce jour. Doué pour les tontes courtes, il connaît 
un regain d’intérêt pour entretenir les zones enherbées. Léger, 
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il n’abîme pas les sols. Rustique, il est parfaitement adapté au 
climat du Finistère et peut passer l’hiver dehors sans problème, 
grâce à son épaisse toison.
Principales caractéristiques : 
► Béliers : 49 cm pour 13 à 20 kg
► Brebis : 46 cm pour 12 à 16 kg
► Robe uniforme noire, brune ou blanche

La chèvre des fossés 
Une débroussailleuse curieuse 
C’est une race rustique de l’Ouest de la France qui a presque 
disparu au siècle dernier. Un programme de conservation de cette 
espèce a été mis en place dans les années 1990. Elle présente 
actuellement 1 000 individus. Affectueuse, docile et compétente 
pour débroussailler les plantes ligneuses, elle connaît un regain 
d’intérêt pour entretenir les espaces en friches. Adaptée au 
climat océanique, elle ne craint pas l’humidité et peut passer 
l’hiver dehors grâce à ses poils longs.
Principales caractéristiques :
► Boucs : 65 à 85 cm pour 50 à 60 kg
► Chèvres : 60 à 70 cm pour 40 kg
► Robes de couleurs très variées.

Les Tontons Tondeurs
Une petite équipe de bergers spécialisés en éco-pâturage
Basés à Merlevenez et à Crozon (Finistère), ils entretiennent les 
espaces verts des collectivités et des entreprises depuis 4 ans. 
Aidés de leurs chiens de conduite (Border Collie), ils prennent 
soin d’un troupeau d’environ 300 moutons et chèvres. L’occasion 
sera donnée aux Kervignacois de les croiser lors de leurs visites 
sur les sites d’éco-pâturage ou lors de la tonte des moutons au 
début de l’été.
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Lutte contre les taupes

Les taupes sont des mammifères 
insectivores qui ont la particularité de 
creuser des galeries souterraines et de 
faire des taupinières. Elles génèrent des dégâts aux activités 
agricoles et espaces verts. Dans la lutte contre les taupes, la 
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles – FDGDON – propose des sessions 
collectives de formation aux techniques de piégeage.

Formation d’une demi-journée au printemps 
et en automne.
Tarif : 25 € à régler le jour de la formation
Inscription en mairie

Kervignac et ses jardins
Les propriétaires de jardin japonais, traditionnel, minéral, potager 
ou aquatique, désireux de partager leur passion, peuvent 
participer au concours des jardins que la ville de Kervignac 
organise cette année.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mai en mairie, sur le 
site Internet ou par courriel à adj.cadredevie@kervignac.com ou 
evenementiels@kervignac.com
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, un jury 
communal visitera les réalisations.
 

Appel citoyen
Une matinée de désherbage manuel des allées du cimetière 
aura lieu le samedi 29 mai.
Les personnes volontaires sont invitées à se retrouver 
directement sur place à partir de 9h.
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Espèce exotiques envahissantes 
Les espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le 
territoire et occasionnent des bouleversements. Sous l’impulsion 
de la DREAL et de la Région Bretagne, une stratégie s’organise. 
Mise en place par FREDON Bretagne, elle est élaborée en trois 
temps : un premier d’information, un deuxième de diagnostic et 
un troisième de propositions d’action par les acteurs. L’ensemble 
de cette stratégie devrait être opérationnel courant 2021. Pour 
rappel, l'Agence Régionale de Santé a missionné FREDON 
Bretagne pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : 
l'ambroisie à feuilles d'armoise, le raisin d’Amérique, la berce du 
Caucase et le datura stramoine.
Les personnes observant l’une de ces plantes sont invitées à 
la prendre en photo, à la localiser précisément sur une carte et 
à transmettre ces informations au référent pour qu'il confirme 
l'identité de la plante : 
fredon@fredon-bretagne.com ou au 02 23 21 18 18.
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Datura stramoine

Berce du Caucase

Raisin d’Amérique
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Déchets dangereux

La Chambre Régionale de Métiers 
et de l'Artisanat (CRMA Bretagne) et 
l'ADEME poursuivent l'opération de 
collecte des déchets dangereux auprès 
des professionnels jusqu'en 2023.

Information sur le site de la CCBBO : 
https://www.ccbbo.fr/detail-actualite/operation-
dechets-dangereux.html

Collecte des ordures ménagères

Pour la sécurité des agents de collecte, il est recommandé de 
bien fermer les sacs d'ordures ménagères à l'intérieur du bac 
d'ordures ménagères. Les gants, masques, mouchoirs à usage 
unique et autres textiles sanitaires doivent être jetés dans les 
ordures ménagères, dans un sac bien fermé.
Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte, poignées 
côté route : la collecte a lieu entre 5h et 12h.
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BRETAGNE

Opération 2021-2023

Je suis intéressé(e),
comment faire ?

 Demandez votre collecte  

sur notre site :  www.crma.bzh  
(Services en 1 clic).
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MOBILITÉ DOUCE
La mobilité douce est un déplacement dont le moyen de 
locomotion a uniquement recours à la force musculaire telle 
que la marche à pied, le vélo, la trottinette, le skate ou les 
rollers... ce qui exclut les moyens motorisés.

Quelques chiffres
(Source INSEE. Ces chiffres ont été calculés à partir des 
recensements de la population effectués de 2015 à 2020.)

42 % des personnes dont le lieu d’emploi est situé à moins d’un 
kilomètre de chez elles prennent le plus souvent leur voiture 
pour s’y rendre.
Presque autant circulent à pied et les autres à vélo ou en 
transports publics.
Lorsque la distance est comprise entre 1 et 2 km, la voiture 
convainc 56 % des personnes. Entre 2 et 3 km, 63 % l’utilisent.
Dans l’ensemble, 60 % des déplacements domicile-travail de 
moins de 5 km se font en voiture.
Un kilomètre se parcourt en 15 minutes à pied à 4 km/h et en trois 
ou quatre minutes à vélo. Parfois beaucoup plus, en fonction de 
la voirie et du stationnement.
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Certes, ces chiffres sont antérieurs 
à l'épidémie de la Covid, mais en 
pleine crise sanitaire, la pratique 
du vélo devient, non seulement 
une alternative économique, 
environnementale et bonne pour 
la santé (30 mn d'activité physique 
quotidienne, d'intensité modérée 
sont préconisées pour rester en 
forme par l'Organisation Mondiale 
de la Santé) mais aussi un bon geste 
barrière humain.
Si beaucoup de personnes ont 

changé leur mode de déplacement quand cela était possible, 
d'autres n'ont jamais cessé la pratique du vélo.

Aujourd'hui, il y a une volonté nationale mais aussi locale 
d'améliorer les aménagements cyclables sur le territoire.

Au niveau de la commune, la municipalité y travaille.

La matérialisation par le marquage au sol de la voie de liaison 
(Avenue des Plages, Résidence Village Plein Sud, Rue du 23 
août 1944) est en cours de réalisation. Ces signalisations ont 
pour objectifs d'assurer la sécurité des cyclistes et piétons et de 
diminuer la vitesse automobile. 
Des panneaux de signalisation en bois identifieront les sentiers 
piétons reliant les lotissements au centre-ville, au complexe 
sportif, aux écoles, à la médiathèque. De nouveaux circuits de 
randonnée sont en cours d’élaboration, propices aux balades 
éloignées des grands axes de circulation.
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Des parkings à vélos ont été installés et d'autres le seront 
prochainement afin de renforcer les différents accès doux vers 
le centre et autour de celui-ci pour inciter les Kervignacois à se 
déplacer à vélo, en complément de la marche à pied. 
L'objectif est d'améliorer le confort de chacun, de favoriser et 
de sécuriser la pratique cycliste et piétonne et d’encourager 
la pratique du vélo pour les usages quotidiens, de loisirs et 
touristiques.

Événements autour du vélo, sous réserve de l'évolution 
sanitaire :
27, 28 et 29 juin : À l'occasion du Tour de France, exposition 
de vélos de collection au complexe sportif puis à Kernours. Un 
concours de photos humoristiques sur le thème "Kervignac fait 
du vélo" et des balades à vélo seront également au programme 
au cours de ces journées.
Il avait été initialement prévu d’organiser, le 1er mai, un Troc 
vélos, place de l'Église, avec des stands de réparation de 
Repair Café, des ateliers de prévention routière et des circuits 
à vélo proposés par le Club Cyclo VTT de Kervignac. Le 
confinement n’a malheureusement pas permis la réalisation de 
ces différentes actions.

Marquage obligatoire
 
Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de 
bicyclettes, les vélos vendus neufs par des commerçants doivent 
faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Cette 
obligation sera étendue aux vélos d'occasion vendus par des 
professionnels à partir du 1er juillet 2021. Leur numéro unique 
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sera inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants 
pour retrouver plus facilement les propriétaires. Un décret, paru 
au Journal Officiel du 25 novembre 2020 en application de la loi 
d'orientation des mobilités, est précisé par un arrêté publié le 31 
décembre 2020.
Pour marquer un vélo, il suffit :
► De se munir de la facture d’achat du vélo et d'une pièce 
d'identité ;
► De se rendre chez un opérateur agréé qui gravera un numéro 
d'identification sur le vélo et remettra le passeport du vélo ;
► D’enregistrer le vélo dans la base de données en ligne 
Bicycode.org.
Le marquage par gravure coûte en moyenne, selon le prestataire, 
entre 5 € et 10 €.

La petite reine

L’expression « petite reine » serait attribuable en partie à la 
Néerlandaise Wilhelmine d’ORANGE-NASSAU qui est devenue 
reine à l’âge de 10 ans. Elle aurait été l’une des premières à avoir 
utilisé le vélocipède dans sa version moderne et à se promener 
avec dans sa ville.
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Quelques petits conseils d'équipement 
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Jeanne LE RÜE

Madame Jeanne LE RÜE, conseillère municipale 
de 1977 à 2008, première adjointe de 1983 à 2001, 
adjointe de 2001 à 2008 et vice-présidente du CCAS 
de 1983 à 2008 s’est éteinte à l’âge de 91 ans.
Au cours de ses mandats, elle a fait preuve d’une parfaite 
maîtrise des finances publiques. Organisatrice du concours des 
maisons et jardins fleuris à Kervignac, elle fut aussi initiatrice de 
la foire aux plantes qui connaît un important rayonnement. Avec 
la disparition de Jeanne, c’est une page qui se tourne. Elle a 
contribué au développement de la commune.
Élue à ses côtés de 2001 à 2008, Élodie LE FLOCH, Maire 
de Kervignac, tient à saluer son engagement au service de la 
commune.

Décès de la doyenne

La doyenne de la commune, Madame Berthe HIRGAIR, nous 
a quittés à l’âge de 97 ans. Elle était née le 21 août 1923 
à Kermoëllo en Kervignac. Elle s’est mariée avec Monsieur 
Julien HIRGAIR, conseiller municipal pendant 3 mandats à 
la commune de Kervignac. Ils ont eu 3 enfants et 10 petits 
enfants. Madame HIRGAIR s’est consacrée à l’exploitation 
familiale jusqu’à sa retraite et même après.



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112   │ Mai 2021

S
o

c
ia

l/S
a

n
té

Transport

Le CCAS met en place une navette pour se rendre au marché 
d’Hennebont les jeudis matin à partir du jeudi 20 mai 2021 pour 
les aînés de la commune de Kervignac.
Cette navette partira de Kernours à 9h, elle effectuera une 
boucle en passant par le centre-ville et Saint-Antoine. Le retour 
est prévu pour 11h45. Renseignements auprès du CCAS

Secrétariat du CCAS : 
Mme Isabelle LE HEC
02 97 65 66 88

Conciliateur de Justice
Un litige du voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une 
commande non livrée ?
Le conciliateur de justice peut vous aider à résoudre gratuitement 
et rapidement votre litige.
Le conciliateur de justice, formé par le Ministère de la Justice, 
intervient gratuitement et rapidement dans de nombreux 
domaines dont les conflits individuels entre les particuliers, avec 
les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage, impayés, 
litiges de la consommation, problèmes locatifs...). En revanche, 
il ne traite pas les problèmes d’état de la personne (divorce, 
garde d’enfants...). De même, il n'est pas compétent en matière 
de litiges avec les administrations (rôle du défenseur des droits).

Permanence en mairie, à partir de 14h, le premier mercredi 
du mois.
Prendre rendez-vous préalablement à l'accueil de la 
mairie au 02 97 65 77 06.
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Bourse au permis de conduire B

Le CCAS a revu les critères d’attribution de la bourse au permis. 
Le permis de conduire constitue un atout important mais son coût 
et l’absence de ressources suffisantes peuvent être un frein.
Cette bourse est accessible à partir de 16 ans, le bénéficiaire 
doit être domicilié depuis au moins deux ans à Kervignac. Les 
bénéficiaires doivent, en contrepartie, réaliser une activité 
bénévole d’intérêt collectif de 50 heures.
Les personnes intéressées sont invitées à constituer leur dossier 
auprès du CCAS.

Covid-dose

La plateforme https://www.covid-dose.fr permet aux volontaires 
de s'inscrire sur une liste d'attente et aux opérateurs de 
vaccination de leur signaler des doses restantes à proximité 
de chez eux.
Cette plateforme est sécurisée puisque les coordonnées 
des volontaires ne sont transmises à personne : lorsqu'un 
professionnel déclare des doses restantes, le système 
prévient les volontaires les plus proches par courriel et ce 
sont ces volontaires qui vont téléphoner au professionnel pour 
étudier les modalités de leur vaccination. Cette plateforme ne 
contient, donc, aussi, aucune information de santé concernant 
les volontaires.
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Restaurants du Cœur 

Campagne d’été jusqu’au 10 novembre.
Fermeture du centre du 8 au 22 août inclus.
Toute l’année le centre est ouvert les mardis 
et jeudis, le matin de 8h30 à 11h30.
La distribution du jeudi 13 mai aura lieu le mercredi 12 mai, aux 
mêmes horaires.
Inscriptions possibles en cours de campagne aux jours 
d’ouverture.
Les inscriptions et la distribution ont lieu ZA de Villemarion – 
56670 RIANTEC (proche déchetterie)
Tél : 02 97 82 15 44 (aux heures d’ouverture).
ad56.riantec@restosducoeur.org
Responsable : Marie-Thérèse GUILLAUME au 06 30 07 41 61

Don du sang

La prochaine collecte de sang 
aura lieu en salle de motricité 
du Pré Carré (sous le restaurant 
scolaire) le lundi 21 juin 2021 de 15h à 19h.
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Travaux de voirie du 1er trimestre 

Avec la même dynamique déployée lors du dernier trimestre 
2020, la municipalité a engagé un important programme de 
travaux de voirie au cours des 3 derniers mois. Ces travaux ont 
permis d’améliorer les voies de circulation piétonnes, de créer 
les réseaux de captage et d’évacuation des eaux pluviales, 
d’aménager des tronçons de voirie pour renforcer la sécurité 
des automobilistes et renforcer la structure de la plateforme de 
déchets verts de Kermassonnette.
Les lieux concernés par ces travaux : l’Impasse des Bruyères 
à Kerprat, l’accès au Carrefour Industriel du Porzo, les rues de 
Ker Anna et du Pont Koët, Saint-Sterlin, l’Impasse du Trec’h, la 
route du Pont à Kernours, Poulvernic, Kermassonnette. 
Ce programme a été complété par des travaux d’arasement et 
de curage de fossés le long des voies desservant les hameaux 
de Kergamenan vers Caniquette, Lothuen, Fontaine Galèze, 
Kerzo vers Kerarff, Keranoué, ainsi que les routes de Park Bras 
et de Kermoulin vers Brambillec.
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Création du réseau d’eaux 
pluviales, impasse des Bruyères

Travaux de voirie à l’entrée du 
Carrefour Industriel du Porzo
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Bâtiments communaux

La commune compte un grand 
nombre de bâtiments communaux. 
Ce patrimoine suscite toute l’attention 
afin de le maintenir en état et de le 
valoriser dans le cadre de la mise en 
location.
Ainsi ont récemment été effectués les 
travaux suivants :
► Maison au 2 rue de Ker Anna : 
traitement de l’humidité et des dispersions thermiques par la 
pose d’un bardage isolant sur le pignon sud ;
► Appartement au 8 place de l’Église : remise en état après le 
départ des locataires, avec le remplacement des radiateurs par 
des radiateurs électriques plus performants à inertie ;
► Appartement au 8 rue du Stade : création d’un appartement 
d’hébergement d’urgence, propriété du CCAS.   

Travaux de la station d’épuration du Porzo

Afin de pallier quelques dysfonctionnements et de répondre à 
une augmentation des charges, des travaux sont à réaliser.
Ces travaux sont confiés, après appel d’offres, aux entreprises 
suivantes :
► SAUR, pour le traitement des eaux et le process ;
► Atlantique Génie Civil, pour le génie civil ;
► Ancrage Architecte, pour la mission d’architecte.
Le montant total de ces travaux s’élève à 995 000 euros HT.

Installations 37

Appartement 
d’hébergement d’urgence, 
propriété du CCAS
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RIPAME

Le RIPAME a pour mission d’accompagner 
la professionnalisation des assistantes 
maternelles. Pour ce faire, le service propose 
des matinées d’éveil chaque semaine. 
Le RIPAME fait appel à des intervenants 
spécialisés dans différents domaines en 
lien avec la petite enfance. Les assistantes 
maternelles bénéficient ainsi de temps 
d’échanges et d’observations auprès des 
tout-petits en compagnie d’un professionnel. Claude COLLEU 
intervient pour les ateliers de motricité. Sur la photo, les jeunes 
enfants appréhendent leur équilibre et renforcent leur confiance 
en eux en explorant, de différentes manières, des ballons. Le 
nombre d’assistantes maternelles est en baisse sur le secteur 
du fait notamment de départs en retraite. Cependant, les 
demandes en mode d’accueil des familles sont conséquentes. 
Les personnes intéressées par ce métier peuvent se renseigner 
auprès du RIPAME.

Responsable du RIPAME : 
Mme Mélanie ROBIC
02 97 02 68 61 
ripame@kervignac.com
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LAEP

Le LAEP connaît une belle fréquentation depuis janvier, à la suite 
d’une ouverture tous les lundis matin dans une salle plus adaptée, 
au dojo du complexe sportif. Ce lieu convivial est à destination 
des futurs parents, parents, grands-parents, accompagnés de 
jeunes enfants jusqu’à 4 ans. Le LAEP répond à un fort besoin 
d’échanges et de rencontres entre adultes et tout-petits en cette 
période actuelle, pauvre en lieu de socialisation. 16 familles et 
19 enfants ont profité depuis le début de l’année de ce moment 
ressourçant et ludique.

Le LAEP est ouvert à Kervignac tous les lundis (hors vacances 
scolaires), de 9h30 à 11h30 sur inscription. Arrivées et départs 
selon la convenance des parents.

Responsable du LAEP :
Mme Mélanie ROBIC
02 97 02 68 61
laep@kervignac.com

Les vacances d’hiver 

Malgré un contexte sanitaire toujours très particulier et des 
protocoles renforcés à respecter, les Centre de Loisirs, Ticket 
Sport Loisirs et Maison des Jeunes ont fonctionné à plein régime 
lors des vacances d’hiver. 
Après une période d’inactivité depuis septembre dernier, la MDJ 
a réouvert lors de ces deux semaines. De nombreux jeunes, 
fidèles habitués et nouveaux, ont donné vie à cet espace, 
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accueillis pour l’occasion par Alexandre habituellement, directeur 
du Tickets Sports Loisirs.
Malheureusement, comme l’année dernière, les structures 
d’accueil sont restées fermées lors des vacances de printemps 
à cause du confinement appliqué à l’ensemble du territoire 
national. Dans le cadre du service minimum d’accueil, seuls les 
enfants des parents exerçant des professions dites prioritaires 
dans le cadre de la gestion de la crise liée à la Covid-19 ont été 
accueillis.
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Instantané sous le patio de 
la MDJ pour les jeunes
inscrits lors des vacances 
d’hiver

Sortie à la plage organisée 
par le centre de loisirs lors
des vacances d’hiver

Activité de char à voile 
proposée par le TSL lors des
vacances d'hiver
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Les vacances d’été

Le PEJ prépare actuellement la saison estivale afin que les 
différentes structures puissent fonctionner normalement lors des 
vacances d’été. Le centre de loisirs et le TSL espèrent que la 
crise sanitaire et les protocoles imposés permettront d’organiser 
des mini-camps cette année, ce qui avait été impossible l’été 
dernier.
Les familles seront informées par les voies de communication 
habituelles (site Internet, courriels, réseaux sociaux, flyers, 
presse) des modalités de fonctionnement et d’inscription aux 
CLSH, TSL, MDJ et mini-camps.
Au programme : jeux avec mises en situation, défis, expériences 
sensorielles, atelier de réparation et d’entretien de son vélo, 
balades à vélo…
Cet été, les jeunes du CLSH et des TSL seront sensibilisés à la 
prévention routière par le biais de jeux et d’animations.
Ces animations devaient initialement se dérouler lors des 
vacances de printemps, dans la continuité du temps fort organisé 
autour du vélo par la commune le 1er mai, dans le cadre du mois 
de mai dédié au vélo.

Calendrier prévisionnel d’ouverture du Centre de Loisirs et 
du Ticket Sport Loisirs
► Du 7 juillet au 1er septembre sauf week-ends et jour férié

Calendrier prévisionnel des mini-camps du Centre de Loisirs
► Du 15 au 16 juillet soit 2 jours / 1 nuit pour les MS/GS – 16 
places maxi – 3 animateurs : Bord de mer à Larmor-Plage avec 
hébergement en dur.

41



Kervignac   │ Magazine municipal   │ N°112  │ Mai 2021

E
n

fa
n

c
e

/J
e

u
n

e
ss

e

► Du 19 au 23 juillet soit 5 jours / 4 nuits pour les CE2/CM1/
CM2 – 24 places maxi – 3 animateurs : Activités en pleine nature 
à Rochefort en Terre avec hébergement en tente.
► Du 26 au 29 juillet soit 4 jours / 3 nuits pour les GS/CP/CE1 
– 20 places maxi – 3 animateurs : Activités en pleine nature à 
Rochefort en Terre avec hébergement en tente.
► Du 17 au 20 août soit 4 jours / 3 nuits pour les GS/CP/CE1 – 
20 places maxi – 3 animateurs :
École Nicolas Hulot à Branféré avec hébergement en tente.
► Du 23 au 27 août soit 5 jours / 4 nuits pour les CE2/CM1/
CM2 – 24 places maxi – 3 animateurs : École Nicolas Hulot à 
Branféré avec hébergement en tente.

Centre de Loisirs
Mme Élodie LETULLE
02 97 65 60 51
centredeloisirs@kervignac.com

Calendrier prévisionnel des mini-camps du TSL
5 jours / 4 nuits - CM2 et plus – 16 places – 2 animateurs
► Du 12 au 16 juillet : Activités en pleine nature à Rochefort en 
Terre avec hébergement en tente.
► Du 19 au 23 juillet : Bord de mer à Quiberon (surf, char à 
voile…) avec hébergement en tente.
► Du 26 au 30 juillet : Activités en pleine mer à Larmor-Plage 
(plongée, randonnée palmée…) avec hébergement en tente.
► Du 16 au 20 août : Activités en pleine nature à Ty Nadan avec 
hébergement en tente.
► Du 23 au 27 août : Activités en pleine nature à l’Île aux Pies 
avec hébergement en tente.
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RAPPELS pour tous les mini-camps du CLSH et du TSL :
• La classe correspond à celle de l’année scolaire en cours 
soit 2020/2021 et non à venir à partir de septembre 2021.
• Priorité sera donnée lors des inscriptions aux enfants des 
communes de Kervignac (commune organisatrice), Nostang 
et Sainte-Hélène (communes partenaires).

Responsable du Ticket Sport Loisirs :
 M. Alexandre FALQUERHO
 02 97 02 66 68 ou 06 79 07 86 21
 ticket-sport@kervignac.com

Calendrier prévisionnel d’ouverture de la Maison des Jeunes
Du 5 juillet au 1er septembre sauf week-ends et jour férié.
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Multi-Accueil

Depuis janvier, le multi-accueil accueille une nouvelle intervenante 
extérieure : Viviane SIBOUT, animatrice et conteuse. Elle 
propose une fois par mois des ateliers d’éveil musical et de 
contes. L’occasion est ainsi donnée aux enfants de découvrir 
cet univers de l’oralité, le tout rythmé de comptines chantées et 
de gestuelles, accompagné de matériels sensoriels (instruments 
de musique, tissus, marionnettes…). Après déjà 3 séances, les 
enfants l’accueillent avec enthousiasme et participent activement 
aux séances en chantant, en mimant et en manipulant maracas, 
tambourins, grelots…

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Directrice du multi-accueil : 
Mme Christine BOZEC
02 97 02 66 66 
multi-accueil@kervignac.com
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Printemps des Poètes 2021

La médiathèque s'associe à la compagnie 
ASC-Michjo pour mettre en avant les 
magnifiques poèmes de deux auteurs 
contemporains Gérard NETTER et Danielle 
GAMEN-DUPASQUIER. En raison de la crise sanitaire, les 
évènements culturels du Printemps des Poètes, prévus en mars, 
avaient été annulés. De nouvelles dates sont proposées :
► Samedi 8 mai de 14h à 16h : Répétitions publiques de la 
compagnie ASC-Michjo, salle du Patronage, entrée libre.
► Mercredi 12 mai à 15h : Atelier d'initiation au slam en 
compagnie des deux auteurs (Ados/adultes), salle Henry 
Joubioux, sur inscription auprès de la médiathèque.
► Jeudi 13 mai (horaires à déterminer ultérieurement) : 
Spectacle « Rêveries ou rencontres poétiques » par la 
compagnie ASC-MICHJO à partir des poèmes des deux 
poètes mis à l'honneur, salle du Patronage.

Le bonhomme et la bonne femme, 
un conte de Côldyne

Un dimanche du mois de mai, les cloches des églises sonnent le 
long du Blavet, ça carillonne de tous les côtés : Saint Gwenaël, 
Kervignac, le Resto… et d’autres encore. C’est qu’aujourd’hui, 
au Resto, a lieu le pardon de Saint Yves.
Joséphine, Fine comme on l’appelle, est sur le pas de sa porte, 
elle est prête. Elle regarde passer les gens. Les botoù- koad 
crissent sur le chemin. Enfin Lucienne, son amie, lui fait signe. 
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Vite Fine la rejoint et, main dans la main, elles suivent en 
riant. Les botoù-koad se dirigent tous vers le passage « de la 
coutume » que l’on appelle aussi passage « du Petit Bonhomme ».
Au bord du Blavet, une guérite, la cabane du passeur. Cette 
cabane, Fine la connaît bien, vous pensez, le passeur, Gaston, 
c’est son béguin…
Ça y est ! Nos pèlerins en sabots de bois sont au Petit Bonhomme, 
ils saluent Gaston et embarquent sagement, chacun leur tour. 
Fine fait un signe de tête à son amoureux et va s’asseoir près de 
lui. Elle avance la main en pinçant deux doigts, il hoche la tête 
avec un sourire. C’est un code entre eux, une manière pour Fine 
de lui demander discrètement s’il a sa blague à tabac ! Il l’égare 
tout le temps. C’est devenu une plaisanterie entre eux !
Quelques coups de rame et Gaston les dépose au village du 
Resto. Messes, processions, vêpres mais aussi crêpes, barriques 
de cidre, jeux, le Pardon est un grand évènement !
Fine et Gaston se promènent main dans la main, discrètement 
et à l’abri des regards, ils échangent un baiser. C’est que pour 
eux, c’est un grand jour, ils viennent d’annoncer leurs fiançailles 
aux parents. 
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Fin d’après–midi. Gaston reprend sa barque et raccompagne 
les gens, sa fiancée attend bien évidemment le dernier passage, 
monte et va s’asseoir au plus près de son amoureux.
Mais voilà que Jean-Marie se lève, l’accordéon vibre sous ses 
doigts, un homme se lève, un autre aussi, puis un autre et encore 
un autre… La barque se met à tanguer dangereusement. Gaston 
hurle à chacun de se rassoir, mais les hommes n’écoutent pas, 
le cidre avalé à la fête y est sans doute pour quelque chose. Les 
enfants commencent à pleurer, des femmes crient de peur et 
prient en même temps. C’est la panique. La barque du passeur 
tangue de plus bel et chavire au milieu de la rivière. C’est le 
drame !
Personne ne sait nager bien évidemment et tous de s’enfoncer 
dans le Blavet. Des corps flottent ou sombrent déjà. La pauvre 
Fine empêtrée dans ses vêtements va couler elle aussi lorsque 
Gaston qui la cherche désespérément l’aperçoit et réussit à la 
saisir.
Sur la rive, en face, au milieu des hurlements, des cris et des 
pleurs, les hommes se précipitent pour leur tendre des bâtons et 
les ramener sur la berge.
Gaston, épuisé, dans un dernier sursaut, saisit un bâton, les 
hommes les tirent, les hissent. Ruisselants, haletants, Fine et 
Gaston, allongés sur l’herbe reprennent leur respiration. Main 
dans la main ils se regardent, ils sont sauvés ! Bien vite hélas, 
c’est un lourd silence, un silence de mort qui succède aux 
hurlements. Le deuil ne fait que commencer.
La vie continue, mais le passeur ne suffit plus, on décide de 
construire un pont, on se demande comment le nommer. Chacun 
y va de sa trouvaille. Un jour de réunion à la mairie, Fine et 
Gaston sont là. La réunion s’éternise, Gaston s’impatiente, Fine 
pour l’occuper, avance la main en pinçant les doigts, aussitôt 
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Gaston sourit et sort sa blague à tabac de la poche ! Toujours 
complices ces deux-là !
En le regardant faire Monsieur le Maire a tout de suite su : ces 
deux-là, ce bonhomme et sa bonne femme rescapés du naufrage 
méritent de n’être pas oubliés !
L’idée fait son chemin, et de réunion en réunion, il est décidé 
que le nouveau pont s’appellera « le pont du Bonhomme ».  Un 
Bonhomme ne va pas seul sans sa Bonne Femme, c’est pourquoi 
depuis on peut toujours y voir leurs deux statues : la femme tient 
la blague à tabac, tandis que de l’autre côté, l’homme souriant 
avance le bras, pinçant les doigts pour se servir.

Coups de cœur littéraires

L’Homme bouc d’Éric CORBEYRAN et 
Aurélien MORINIERE, Editions Robinson, 
2020

Lorsqu'on lui signale la disparition d'une 
adolescente au cœur de la forêt limousine, 
l'enquêtrice Gaëlle Demeter va affronter 
une réalité où se mêlent étranges folklores et superstitions… 
Le scénariste Éric CORBEYRAN, véritable stakhanoviste de la 
bande dessinée, signe là son 400ème (!) album, et quel album 
! Le lecteur est vite emporté par sa science du suspense et 
par la très noire ambiance de ce thriller rural, qui navigue entre 
enquête policière classique et éléments plus fantastiques. Le 
dessin photoréaliste en noir et blanc d’Aurélien MORINIERE 
colle parfaitement au récit cauchemardesque de ces meurtres 
rituels perpétrés au cœur d’une épaisse et sombre forêt. Un 
terrible et mystérieux secret hante ces bois, le Mal(in) rode et, 
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malgré la peur grandissante, la seule envie du lecteur est de 
tourner les pages de cette BD, encore et encore ! En deux mots, 
L’homme bouc est ce que tout thriller se doit d’être : noir et 
efficace.

Horizons suspendus 
de Jean-Marie SEVENO
Horizons suspendus est un superbe 
ouvrage photographique animalier. Les 
photographies sont organisées en cinq 
chapitres, telle une invitation au voyage 
du Canada, à la Norvège en passant par 
les Andes, l’Himalaya ou encore les Alpes. Cette évasion sauvage 
permet au lecteur d’aller à la rencontre de la beauté saisissante 
et fragile d’une nature toujours source d’émerveillement.
Les rencontres photographiques avec l’ours polaire, le puma des 
Andes ou la panthère des neiges sont vraiment un témoignage 
de ce que Jean-Marie SEVENO souhaite faire partager là où les 
mots ne peuvent dévoiler l’intimité de la contemplation devant 
cette nature à laquelle l’homme appartient. Chaque chapitre est 
illustré par une création du dessinateur Laurent VERRON, ainsi 
que quelques courts textes empreints de poésie.
Une petite citation de l’auteur permettra de mieux approcher sa 
démarche :
« Dans mon travail, j’ai pris le parti d’habiter mes témoignages 
de la beauté de la nature qui nous entoure en m’invitant dans 
le monde sauvage. C’est, selon moi, en sublimant le réel, en 
captant l’imaginaire et en évoquant le voyage que l’on parvient 
à sensibiliser tout un chacun. »
Le lecteur est averti : après s’être plongé au cœur de la nature 
tel que Jean-Marie SEVENO le suggère par ses photographies 
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d’art, il aura fait un voyage lumineux, parfois brumeux, mais 
toujours sensible comme la plume blanche à la surface d’une 
étendue d’eau (p. 145). Le photographe devient un passeur 
d’émotions. Il importe de souligner qu’avec cet auteur, la culture 
vit grâce aux artistes bretons. Jean-Marie SEVENO publie cet 
ouvrage en autoédition et a fait lui-même le choix des images, 
des textes, mise en page, format, choix du papier et de la 
couverture.

Le si petit roi 
d’Alice BRIERE-HAQUET et Julie GUILLEM, 
éditions Hong-Fei, 2019

À la mort de son père, un jeune garçon devient 
roi. Mais il se trouve trop jeune pour gouverner. Il 
demande alors à ses conseillers de lui rapporter 
les savoirs du monde entier. Dix ans passent 
avant qu'ils ne reviennent…
Parce qu'il est impossible, même à l'intelligence la plus aiguisée, 
de TOUT apprendre, savoir, comprendre, parce qu'une seule 
vie ne suffirait pas à retenir l'essentiel, parmi toutes les 
connaissances que dispensent les encyclopédies, parce qu'il 
est vain de ressasser le passé ou de trop penser à l'avenir, 
parce que la vraie école, c'est celle de la VIE, ce petit conte 
simple, court, efficace, aux aquarelles épurées, transmet un joli 
message de sagesse !

Responsable de la Médiathèque : 
M. Yann QUIGNON-SOIHIER
02 97 65 64 44
mediatheque@kervignac.com
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Au fil des contes, 

Le mercredi à 10h30. Entrée libre et gratuite.
26 mai : En mai, fais ce qu’il te plaît !
23 juin : Cauchemar à la médiathèque

Le breton en quelques mots

Sabots de bois : Botoù- koad
Homme : Den
Femme : Maouez
Epouse : Gwreg
Bateau : Bag
Barge : Kobar
Couler : Gouelediñ

Formes et Couleurs

L’association Formes et Couleurs souhaite organiser une 
journée Peindre à Kervignac le samedi 3 juillet au Patronage.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
auprès du président de l’association au 06 17 79 42 38.
Les inscriptions seront prises à partir de 10h le 3 juillet.
Remise des œuvres à partir de 16h.

Exposition annuelle de l’association Formes et Couleurs au 
Patronage du 28 au 30 mai.
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Derrière les rideaux jaunes

Adaptation théâtrale du roman de 
Gérard NETTER.
Après trois semaines passées à 
l’étranger, Célestin est de retour 
en France. Il se trouve mêlé à des 
situations qui le dépassent. Accusé 
d’un meurtre qu’il ne pense pas avoir 
commis, il est poursuivi par des tueurs. 
À qui faire confiance ? Où est la vérité ? Qui la porte ? Qui 
le trompe ? Qu’en est-il exactement ? Célestin essaie de 
démêler les fils de l’énigme mais il ne comprend pas grand-
chose. Il semble flotter au gré des événements comme une 
plume voyageuse soumise aux fluctuations du vent.

Au Patronage le 5 juin en soirée et le 6 juin en après-midi.
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Tour de France 2021
Le Tour de France 2021 s’élancera de Brest le samedi 26 juin. 
Puis, pendant 4 jours, il empruntera les routes bretonnes. Ce sera 
une formidable opportunité pour faire découvrir le patrimoine 
culturel et touristique au plan national voire international.
Le Tour de France passera par Kervignac le lundi 28 juin lors de 
la 3ème étape reliant Lorient à Pontivy.
Afin de fêter le passage du tour comme il se doit, la commune 
proposera des temps de convivialité. Pour cela, un comité 
d’animation a été créé. Il se réunit depuis plusieurs semaines.
Pour marquer l’événement, la municipalité organisera des 
festivités liées à la grande boucle au complexe sportif, la veille 
du passage, et le jour-même à Kernours. 
Dans le but de faire de la journée du 27 une journée festive et 
attractive, les associations culturelles et sportives sont invitées 
à proposer et organiser des activités en extérieur. Un concours 
de photos humoristiques sur le thème « Kervignac fait du 
vélo » ponctuera la journée. Le dépôt des photos se fera en 
mairie (nom et téléphone à l’arrière de la photo) avant le 20 
juin. Lors du passage du Tour le 28 juin, Kernours sera à 
l’honneur avec un Village du Tour. Animations, exposition de 
vélos de collection seront au programme au complexe sportif 
puis à Kernours.
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Tennis Club de Kervignac 

Témoignage de M. Laurent PHILIPPE, Président du TCK

« Un nouveau bureau a été élu en février 2020 et 4 semaines plus 
tard le premier confinement fermait les portes du club mettant à 
mal la saison 2019/2020. Difficile entrée en matière.
Le club a proposé des avoirs pour toute réinscription mais a 
perdu quelques licenciés.

Cette année, la situation est plus compliquée encore puisque 
chez les adultes, seuls 4 cours ont été donnés depuis septembre. 
Pour les enfants, avec l’accord de la municipalité, des rattrapages 
ont été organisés lors des vacances de Noël.
Grâce à la municipalité, Louma, jeune athlète de haut niveau, a 
poursuivi ses entraînements au sein du complexe sportif.

Cette situation nous oblige à mieux communiquer auprès des 
adhérents qu’on ne voit plus notamment que par Internet. Nous 
avons mis en place des remboursements. Le club appartenant à 
ses adhérents, il n’est pas légitime de payer pour une prestation 
qui n’est pas assurée.
Évidemment, cela met en difficulté la trésorerie du club mais 
nous faisons un pari sur un avenir plus radieux où les habitants 
de Kervignac éprouveront le besoin de se retrouver, de faire du 
sport…. Les messages que nous recevons, témoignent d’ailleurs 
de cette nécessité.

Pendant cette période, nous avons mis un point d’honneur à 
maintenir le niveau de rémunération de nos enseignants. Le 
TCK, ce sont 2 enseignants de tennis qui assurent les cours 
chaque année et nous devons veiller à la situation sociale de 
nos salariés.
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Nous allons organiser le premier tournoi de tennis de Kervignac 
du 15 au 30 août, si la situation le permet. Nous souhaitons 
également continuer nos actions en direction du tennis féminin 
et nous continuerons de proposer un enseignement de qualité, 
limité en nombre d’élèves au détriment peut être de cotisations 
plus nombreuses. Pour cela, nous organiserons des sessions 
découvertes en lien avec les écoles de la ville, des rencontres 
parents-enfants pour favoriser le partage et mettre en avant le 
côté familial du club.

Même si la priorité est le plaisir de jouer au tennis, nous n’oublions 
pas la compétition et espérons relancer la belle dynamique 
stoppée par le virus avec des équipes hommes et femmes qui 
ont vu leur nombre et leur niveau augmenter en 2019/2020.

Enfin, une pensée pour nos homologues d’autres associations 
qui n’ont peut-être pas eu la chance d’obtenir du soutien de 
leur fédération ou leur ligue. Nous réfléchissons à une action 
à l’initiative du TCK qui pourrait être commune à certaines 
associations (comme un troc et puces) afin de remonter le niveau 
de trésorerie des associations sportives les plus touchées. Cette 
crise nous a appris qu’il fallait être solidaire. »
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Création d’un complexe footballistique 

La superficie de l’accueil de loisirs municipal situé au Pré 
Carré ne correspond plus aux effectifs accueillis. Une étude 
de faisabilité réalisée en 2020 a démontré qu’une extension de 
l’actuelle structure serait insuffisante pour répondre aux besoins 
actuels et futurs d’accueil des enfants de 2ans ½ à 11 ans. 
Il est par conséquent envisagé de construire un nouvel 
équipement en lieu et place du terrain d’honneur de football 
situé au Mané. 
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un nouvel ensemble 
footballistique en adéquation avec les besoins de la population. 
Le projet se décompose comme suit : 
► Réalisation d’un terrain d’honneur de niveau 3 en gazon 
naturel 
► Réalisation d’un terrain d’entraînement en synthétique de 
niveau 6 
► Construction de tribunes (300 places minimum) et de vestiaires 
avec sanitaires, rangements, locaux techniques, une salle de 
réunion, local arbitres, infirmerie…. 
► Aménagement des espaces extérieurs : espaces de circulation, 
portails, clôtures de vue 
Le coût total de l’opération est estimé à 2 500 000 € TTC. 
Cette enveloppe prévisionnelle comprend le déplacement des 
installations sportives impactées par l’implantation du complexe 
footballistique : pas de tir à l’arc, city stade, skate parc et 
barbecue (la création d’un parking n’est pas incluse dans cette 
estimation).
Afin de retenir le maître d’œuvre de l’opération, une consultation 
de maîtrise d’œuvre non formalisée sera lancée sous la forme 
d’une procédure adaptée. 
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Le plan prévisionnel de financement sera ajusté au vu de l’avant-
projet détaillé puis soumis à une séance ultérieure du Conseil 
municipal. 
Le Conseil municipal : 
► Approuve à l’unanimité le programme de création d’un 
complexe footballistique tel que défini ci-dessus ; 
►  Approuve par vingt-deux voix pour, une voix contre et six 
abstentions l’enveloppe prévisionnelle de l’opération telle que 
définie ci-dessus ; 
►  Autorise par vingt-deux voix pour, une voix contre et six 
abstentions Madame le Maire à solliciter des subventions auprès 
des financeurs institutionnels (État, Région Bretagne, Conseil 
Départemental, Fédération Française de Football notamment) ; 
►  Autorise par vingt-deux voix pour, une voix contre et six 
abstentions Madame le Maire à lancer la consultation de maîtrise 
d’œuvre.
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Liste des manifestations
Ce calendrier est susceptible d'évoluer au cours des semaines 
à venir en fonction de la crise sanitaire.

M
A

I

M
A

I
JU

IN

8
Amicale des 

Anciens 
Combattants

Fête de la victoire
Salle Kernours

et Salle de 
Patronage

14 
au 
16

Budo Gojo Stage aïdo national
Complexe Sportif,
Salle 3, Bureau

des Sports et Hall

15 La Boule 
Kervignacoise Doublettes formées Boulodrome

22 SEK Football Régional en 
doublettes formées Boulodrome

22 
et 
23

Le Hangar des 
Celtes

KOSS -
14e rassemblement Kermadio

22 
au 
24

Association pour la 
Promotion de la

Peinture sur Porce-
laine

Exposition annuelle Salle du 
Patronage

23 Club Cyclo - VTT Rando : VTT-cyclo-
pédestre

Salles 1 et 2,
Boulodrome
et Barbecue

23 École Notre Dame 
de la Clarté

Courses de caisses à 
savon Salle de Kernours

28 Badminton - 
Les Fous du Volant Assemblée générale Salle 2

28 
au 
30

Formes et Couleurs Exposition annuelle Salle du 
Patronage
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M
A

I
JU

IN

5 Aérodanse Gala Salles 1 et 2

5 Budo Gojo Stage aïdo Salle 3

12 
et 
13

Les Pieds Dans la 
Vase Festival Complexe Sportif

et Salles 1 à 5

13 ACCA Kervignac Assemblée générale Salle du Patronage

19 Écoles Françoise 
Dolto Kermesse Complexe Sportif,

Salles 1 et 2

19 La Boule 
Kervignacoise Doublettes formées Boulodrome

21 Comité des Fêtes Fête de la musique Place de l’Église

21 Donneurs de Sang 
Bénévoles

Collecte de sang 
15 h-19 h Salle de Motricité

25 ANBK Soirée partenariat 
navisports Maison du Port

25 Judo Club 
Kervignacois

Gala de fin de 
saison Salle 3

26 La Boule 
Kervignacoise

Quadrettes formées 
et cochon grillé

Boulodrome
et Barbecue

26 École Sainte-Anne Kermesse Salles 1, 2 et 
Complexe Sportif

29 La Boule 
Kervignacoise Tête à tête Boulodrome

29 Municipalité Désherbage du 
cimetière Cimetière

30 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno



3  La Boule 
Kervignacoise Triplettes mêlées Boulodrome

17 ACCA Kervignac Régional en 
doublettes formées Boulodrome

18 Comité de Chapelle 
de Locmaria

Pardon de la 
chapelle

Chapelle de 
Locmaria

25 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno

8  Comité de 
Chapelle de Trévidel

Pardon de la 
chapelle

Chapelle de 
Trévidel

21 
et 
22

Les Breizh Pickers Le Paradis des 
Chineurs

Salles 1, 2
et Complexe 

Sportif

22 Comité de Chapelle 
de Locadour

Pardon de la 
chapelle

Chapelle de 
Locadour

27 
au 
29

Badminton - 
Les Fous du Volant Tournoi national Salles 1, 6 et Hall

28 La Boule 
Kervignacoise Triplettes formées Boulodrome

29 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno

JU
IL

LE
T

JU
IN

A
O

Û
T

26 Budo Gojo Assemblée générale 
et barbecue

Salle 3 et 
Barbecue

26 École N. D.de la Clarté Kermesse École et Salle
de Kernours

27 Comité de Chapelle 
de Locjean

Pardon de la 
chapelle

Chapelle de 
Locjean

27 Book Hémisphères Braderie de livres 
d’occasion 9 h-18 h ZA de Braigno
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La Maison de Services au public de la CCBBO 
devient « France Services »

La CCBBO a obtenu la labellisation France Services en 
septembre 2020. Celle-ci permettra de faciliter l’accès aux 
services publics et l’accompagnement dans les démarches 
administratives numériques.
Accompagnement personnalisé à l’utilisation d’outils 
informatiques Informations de 1er niveau en lien avec les 
partenaires locaux (Demande d’allocation, immatriculer un 
véhicule, préparer sa retraite…) 
Orientation vers le bon interlocuteur

Partenaires
Pôle Emploi – CARSAT – MSA – CPAM – CAF – ANTS

Horaires
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h (de préférence sur 
rendez-vous)

Contact
02 97 65 62 90
ccbbo@france-services.gouv.fr

  CCBBO
  Allée de Ti Neùé – Parc d’Activités de Bellevue
  56 700 MERLEVENEZ
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BreizhGo M-Ticket

L’application mobile BrezhGo M-Ticket, téléchargeable 
gratuitement sur le Google Play Store, permet d’acheter des 
tickets unitaires ou en carnet directement depuis un smartphone 
pour les lignes routières interurbaines du réseau BreizhGo. 
Outre la possibilité de payer par carte bancaire et de stocker 
les titres de transport dans le portefeuille virtuel, la simple 
présentation du smartphone au conducteur ou au contrôleur 
suffit pour voyager en toute légalité.

Plus d’informations sur breizhgo.bzh

Changement des bureaux de vote

Les élections départementales et régionales se dérouleront 
les dimanches 20 et 27 juin au complexe sportif.
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20 novembre
3 janvier

17 janvier
18 janvier
20 janvier
23 janvier

3 févr ier
4 févr ier

25 févr ier
1er mars

6 mars
9 mars

27 mars
1er avr i l

3 avr i l
6 avr i l

19 avr i l

3 avr i l

3 janvier
13 janvier
13 févr ier
19 févr ier 
21 févr ier
22 févr ier 

Flor iane THOMAS et Omar MONIEB

Jacquel ine HONTANG
Ernest ine PENVEN née LE GUYADER
Frédér ic GUELLAUT
Denise LESTREHAN née THOMAS
Henri  MOËLO
Jean-Paul LE ROUX

Lya THORAVAL
Jade BOURLOT
Giul ia LE BOULICAUT
Ambre MORÉAC 
Paul ine BLAIZE
Rowann CARIOU
Elaïa QUELENNEC PERICOU
Maxime MORICET
Luciana GUILLOSSON
Téa JAFFRÉ
Laël ia LEGAUD
Maïwenn HERVÉ
Hope LECREUX
Aaron LEBRISE
Timéo GUYARD
Victor PLANCHAIS
Liya FLEURY

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS



1er mars
7 mars

15 mars
18 mars
30 mars

2 avr i l
5 avr i l
8 avr i l
9 avr i l

Jean-Pierre MAHO
Jeanne LE RÜE née HIRGAIR
Christ ian DESCAMPS
Jean-Paul GUILLOUX 
Sylvie LE NEÜN née HUSSON
Pascal  LE GUINIEC
André LE GUEN
Lyl iane PIERRE née FLÉGEAU
Monique THOMAZO née GUILLEMOT

DÉCÈS


